17es Rencontres littéraires en pays de Savoie

Ali ZAMIR

Ali Zamir a 27 ans. Il vient de
.
Avant la promotion de son premier roman
Anguille sous roche, il
les pieds en
cinq
françaises au
Caire.
«
mes

, pour questionner la littérature. »

Anguille sous roche
Prix Senghor du 1er roman francophone et francophile 2016
Roman sélectionné Prix Révélation 2016 - Société des Gens de Lettres -

mais sa
pensée, tel un animal sur le point de mourir, se
cambre : dans un ultime sursaut de vie et de
révolte, la naufragée nous entraîne dans le récit
de sa vie...
« Dans ce roman, je voulais mettre en scène le
silence, quelque chose de bizarre, de singulier, et
ce désir a tout de suite fait appel au proverbe
"anguille sous roche". J'ai pris la roche pour le
silence et l'anguille pour ce qui est caché. Le
silence cache la surprise, j'ai exploité ce proverbe à
ma manière. Pour moi, c'est dire, tout simplement,
qu'il y a des secrets recouverts par le silence. »
Ali Zamir
Le tripode, septembre 2016
ISBN 978-2-370550941
320 pages 19 €
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La presse :
« On entre dans Anguille sous roche
comme un mât dans la houle, ballotté par le flux verbal de la mélopée obsédante et
prose organ
ge, de passage,
ouvre un sillon qui

de traversée et de passeur, la voix ultramarine
n
» Laurent Boscq
«
pour changer d

pas le
» Télérama

France Ô Emission Page 19 épisode 34
http://www.franceo.fr/emissions/page-19/videos/episode_34_23-102016_1327013?onglet=tous&page=1
Ali Zamir reçoit le prix Senghor Point Afrique
http://www.dailymotion.com/video/x4th96b_video-rencontre-avec-ali-zamir-l-auteur-deanguille-sous-roche_creation

vie littéraire :
Nous avons été alertés en août par la pétition lancée sur les réseaux sociaux par son
éditeur, Le Tripode, alors que la France lui refusait son visa malgré les nombreuses
invitations qui attendaient Ali Zamir à la rentrée littéraire.
et le jeune auteur a pu non seulement défendre son texte, refusé depuis 5 ans par les
grandes maisons françaises
, mais aussi conquérir un public sensible à sa langue
inventive qui refuse les styles et mélange sans réserve les langages parlés et les mots rares.
Dès sa parution le 1er septembre, nous avons dévoré ce roman exigeant qui nous parle avec
poésie et respect de la vie des humbles qui rêvent d'une vie meilleure.
Ali Zamir sera en
enthousiasme à notre invitation.
.

au Printemps 2017 à Montpellier et a répondu avec

